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À PROPOS DE

Valportas a initié la production de portes en 1997 et se
consacre à l'exportation depuis 2003, faisant de la
distribution directement de son usine en Valongo (Portugal),
aux installations de chaque client dans différents pays
d'Europe. Avec l'intention de servir de mieux en mieux tous
ceux qui nous donnent le plaisir de consommer des produits
Valportas, nous sommes en mesure de combiner des
produits de haute qualité avec des prix très attractifs, grâce
à un contrôle strict de la qualité productive et administrative,
dans ce qui a été la première entreprise portugaise dans
le domaine de l'activité avec la Certication de Gestion de
la Qualité NP ISO 9001/2008. Valportas occupe une
surface de 14000 m2 dédiée à la fabrication de portes et de
thermolaquage industrielle.
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Porte Sectionnelle

Conditions Générales de Vente

PORTE
SECTIONNELLE

Les portes sectionnelles de Valportas se répartissent en 3 catégories
distinctes, Ruby Titan, Carwy et Taylor Made.
Les portes Ruby Titan sont réalisées en panneaux sandwich d'épaisseur
totale de 40mm, composés d'une plaque d'acier galvanisé de 0,5mm à
double paroi dans laquelle est injectée de la mousse de polyuréthane de
40 kgm3. Le panneau est monocoque, ce qui lui donne une plus haute
résistance aux points d'attachement des charnières centrales et latérales.
Les portes Carwy sont en aluminium et disposent de différents modèles de
décoration, avec des bonnes conditions d'éclairage, visibilité et ventilation.
Ces portes sont idéales pour les showrooms, les casernes de pompiers,
entre autres. Les portes Taylor Made / sur mesure sont des portes uniques
qui peuvent être créées au choix de chaque client. Valportas dispose de
plusieurs options de décoration pour personnaliser les portes sectionnelles
Taylor Made. Aussi, nous avons développé un système simplié pour
l'installation de portes qui permet à nos clients d'économiser du temps.

PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Résidentiel avec hublot

Panneau à cassettes, hublots en aluminium VP
et grilles de ventilation

Panneau rainuré Wood grain
et hublots en aluminium VP

Prol inférieur en aluminium

4

PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Résidentiel avec hublot

Panneau 100% lisse et hublots en aluminium
personnalisés sur mesure

Panneau 2D lisse et hublots en aluminium
VP sur mesure

Panneau 2D lisse faux bois
avec porte de service latérale

OBSERVATIONS:
Les portillons de service intégrés peuvent être fournis
avec 3 serrures indépendantes, ou avec la serrure multipoint.

Panneau 100% lisse, portillon de service
intégré et hublots en aluminium VP
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Résidentiels avec porte de service

Panneau 100% lisse et porte
de service latérale

Panneau 2D Wood grain 1 rainure
avec portillon de service intégré

Panneau rainuré lisse prestige faux bois
avec portillon de service intégré

Panneau rainuré Wood grain
avec porte de service latérale
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Résidentiels avec porte de service

Panneau rainuré Wood grain
avec portillon de service intégré

Panneau 2D lisse 1 rainuré
avec porte de service latérale
et pilier recouvert par le même
panneau personnalisé par le client

INFO: Le prol pour seuil
réduit est applicable en
portes sectionnelles jusqu'à
4500mm de largeur
Panneau rainuré Wood grain
avec portillon de service intégré

Panneau 2D Wood grain
avec portillon de service intégré

7

PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Résidentiels

Panneau 100% lisse

Panneau rainuré
faux bois

Panneau 100% lisse, faux linteau avec hublots
et porte d'entrée composée du même panneau
personnalisée par le client
Panneau 100% lisse
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Résidentiels

Panneau rainuré Wood grain

Panneau rainuré
lisse faux bois

Panneau 2D Wood grain 1 rainuré
Panneau 2D lisse
prestige faux bois

Prol inférieur
en PVC
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Tailor made

Nous créons des
portes à votre
image!

Panneau avec image personnalisée
par le client (TM01)

Panneau avec image personnalisée
par le client (TM01)
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Tailor made

Panneau 100% lisse avec décoration
personnalisé par le client (TM02)

Panneau 100% lisse avec décoration bendes
en inox et hublots carrés personnalisés
par le client (TM03)

Panneau 100% lisse avec hublots VP
personnalisé par le client (TM04)
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Tailor made

Panneau 100% lisse avec barres en inox
personnalisé par le client (TM05)

Panneau 100% lisse avec barres en inox
personnalisé par le client (TM06)

Panneau 100% lisse avec hublots en aluminium
personnalisé par le client (TM07)
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Tailor made

Panneau de sectionnelle et à cassettes
en tôle micro percé personnalisé
par le client (TM08)

Panneau imitation marbre
personnalisé par le client (TM09)

Panneau 100% lisse avec décoration bandes
en inox personnalisé par le client (TM09)
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PORTE SECTIONNELLE
CARWY
Résidentiels

Panneau avec vitrage en acrylique simple

Panneau de sectionnelle
avec vitrage sablé

Panneau avec vitrage en acrylique
double transparent
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PORTE SECTIONNELLE
CARWY
Résidentiels

Vue intérieure d'une porte Carwy
avec plusieurs modèles de décoration

Panneau carwy rempli avec
tôle micro percé recommandée
pour zones à haute ventilation

Panneau avec vitrage
en acrylique double translucide
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Industrielles

Nous vous aidons à
ouvrir des portes à
votre business !
Panneau 100% lisse avec quai niveleur
embouti et façade revêtue avec le même
panneau personnalisé par le client

Panneau rainuré
Wood grain

Panneau rainuré Wood
grain avec hublots

Panneau rainuré
Wood grain
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Industrielles

Nous disposons d'un large
portfolio d'options pour les
Casernes de Pompiers!
Panneau rainuré Wood grain
avec 2 couleurs et hublots au centre

Panneau 2D lisse 1 rainure
avec portillon de service intégré

Panneau rainuré Wood grain
avec niveleur de quais

Panneau rainuré
Wood grain

INFO:
Les portes avec moteur
industriel bout d'arbre ou avec
linteau semi-verticale / verticale
sont fabriqués avec l'arbre plein
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Industrielles

Panneau rainuré Wood grain
avec portillon de service intégré

Panneau rainuré Wood grain
avec portillon de service intégrée et
ressorts à la hauteur d'ouverture

Panneau rainuré Wood grain avec
portillon de service intégré, barre
antipanique et ferme porte emboutie

Panneau rainuré Wood grain avec porte
de service latérale modèle identique
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Industrielles

Panneau rainuré Wood grain
avec portillon de service intégré
Panneau rainuré wood grain
avec montage entre poutres

Panneau rainuré
Wood grain avec
portillon de service
intégré et xation
entre poutres

Nous avons des solutions
uniques à vos problèmes !

INFO:
Les embouts larges, doubles charnières latérales et porte galets longs sont
fournis en portes avec largeur supérieur à 5200mm. Pour assurer la stabilité
du panneau nous recommandons le montage de renforts omégas en portes
de largeur supérieur à 4500mm et couleur foncé. Les parachutes de câbles
sont fournis pour les portes d'hauteur supérieur à 3000mm et linteau
minimum de 300mm.

Panneau rainuré Wood grain
avec portillon de service intégré
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PORTE SECTIONNELLE
CARWY
Industrielles

Panneau avec vitrage
en acrylique double transparent
Panneau avec vitrage
en acrylique double transparent

Panneau avec vitrage
en tôle micro percée

Panneau avec vitrage en verre transparent
et panneau rainuré Wood grain
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PORTE SECTIONNELLE
CARWY
Industrielles

Panneau avec vitrage
en acrylique double transparent

Panneau vitré rainuré Wood grain
avec portillon de service intégré

Panneau vitré
rainuré Wood grain

Panneau avec vitrage en verre transparent
et portillon de service intégré
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PORTE SECTIONNELLE
HUBLOTS
Information Technique

Double translucide

Simple transparent

Simple translucide

Double transparent

*Tous nos hublots peuvent être fabriqués
en acrylique, polycarbonate, verre
normal, verre trempé et verre feuilleté.

Double transparent / translucide avec motifs décoratifs

Proﬁls en aluminium aux normes EN 755-2
Alliage AW 6063 avec résistance à la rupture de 215 N/mm2,
module d'élasticité de 170 N/mm2 et dureté 68 HB.
Nous fabriquons proﬁls en plusieurs dimensions et faisons le
thermolaquage en couleur ral au choix
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique

4

2

1

3

5

1 - Portillon de service | 2 - Serrure multipoint | 3 - Seuil Réduit | 4 - Ferme porte embouti sur le portillon | 5 - Vue Intérieur

Retombé de linteau réduite

Retombé de linteau réduite

Retombé de linteau
standard

(fixation des ressorts à l'arrière)

H1
H1

Retombé de linteau
surélevée

H1
H1

H1

H1>160mm
H

H1<120mm
H

Retombé de linteau
verticale

H1>600mm

H1>300mm
H

H

Retombé de linteau surélevée

Retombé de linteau verticale

(avec ressorts à la hauteur
d'ouverture)

(avec ressorts à la hauteur
d'ouverture)

H1

H1>600mm

H1=H+400mm

H
H

H

120 mm

H1

H1>200mm
H

H1

H1=H+400mm

Retombé de linteau
inclinée

Le seul fabricant avec une
retombé de linteau
minimum de 120mm,
(dimensions maximales
Largeur = 3000mm x
Hauteur=2400mm)
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
COULEUR

PANNEAU

CORTEN LIGHT

COULEUR

CORTEN DARK

TEXTURE LISSE

COULEUR

TEXTURE LISSE

PANNEAU

IMPRINTING STEEL

COULEUR

PANNEAU

TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

RAL 5010

RAL 1015

TEXTURA MADEIRA FRISOS FINOS

RAINURÉ WOOD GRAIN

Les couleurs indiqués, sont seulement un exemplaire.
Consulter toujours les échantillons originaux.

24

PANNEAU

INOX

TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
COULEUR

PANNEAU

RAL 6005

COR
COULEUR

RAL 6009

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

RAL 3000

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

RAL 3000

RAINURÉ STUCCO

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

PANNEAU

RAL 7011

COULEUR

PANNEAU

RAL 7022

RAINURÉ WOOD GRAIN

RAINURÉ WOOD GRAIN

Les couleurs indiqués, sont seulement un exemplaire.
Consulter toujours les échantillons originaux.
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
COULEUR

PANNEAU

RAL 7016

COULEUR

RAL 7016

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

RAL 7016

TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

RAL 8017

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

RAL 9006

RAINURÉ WOOD GRAIN

RAINURÉ WOOD GRAIN

Les couleurs indiqués, sont seulement un exemplaire.
Consulter toujours les échantillons originaux.
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PANNEAU

RAL 8014

TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
COULEUR

PANNEAU

RAL 9007

COULEUR

RAL 9007

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

RAL 9016

TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

RAL 9030

RAINURÉ WOOD GRAIN

TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

PANNEAU

RAL 7011

COULEUR

PANNEAU

RAL 7022

1 RAINURÉ TEXTURE LISSE

1 RAINURÉ TEXTURE LISSE

Les couleurs indiqués, sont seulement un exemplaire.
Consulter toujours les échantillons originaux.
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
COULEUR

PANNEAU

RAL 9010

COULEUR

RAL 9010

TEXTURE MICROFRISE

COULEUR

PANNEAU

RAL 9010

1 RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

RAL 9010

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

RAL 9010

CASSETTE FINITION WOOD GRAIN

RAINURÉ STUCCO

Les couleurs indiqués, sont seulement un exemplaire.
Consulter toujours les échantillons originaux.
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PANNEAU

RAL 9010

RAINURÉ TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
COULEUR

PANNEAU

RAL 9010

COULEUR

RAL 9010

TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

FAUX BOIS
CHÊNE DORÉ

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

FAUX BOIS
CHÊNE DORÉ

1 RAINURÉ TEXTURE LISSE

1 RAINURÉ TEXTURE LISSE

COULEUR

PANNEAU

PANNEAU

COULEUR

PANNEAU

FAUX BOIS
CHÊNE DORÉ

FAUX BOIS
CHÊNE DORÉ

RAINURÉ WOOD GRAIN

TEXTURE LISSE

Les couleurs indiqués, sont seulement un exemplaire.
Consulter toujours les échantillons originaux.
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PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
COULEUR

PANNEAU

COULEUR

FAUX BOIS
CHÊNE DORÉ

FAUX BOIS
CHÊNE DORÉ

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

RAINURÉ WOOD GRAIN

PANNEAU

COULEUR

FAUX BOIS
CHÊNE DORÉ

PANNEAU

FAUX BOIS
CHÊNE FONCÉ

RAINURÉ WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

FAUX BOIS
CHÊNE FONCÉ

TEXTURE LISSE

1 RAINURÉ TEXTURE LISSE

Les couleurs indiqués, sont seulement un exemplaire.
Consulter toujours les échantillons originaux.
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PANNEAU

FAUX BOIS
CHÊNE FONCÉ

CASSETTES FINITION WOOD GRAIN

COULEUR

PANNEAU

PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
PANNEAU

COULEUR

PANNEAU

COULEUR

FAUX BOIS
CHÊNE FONCÉ

FAUX BOIS
CHÊNE FONCÉ

RAINURÉ TEXTURE LISSE

RAINURÉ TEXTURE LISSE

DIMENSIONS

40 mm
500 mm

40 mm
610 mm

80 mm

80 mm
500 mm

610 mm

Les couleurs indiqués, sont seulement un exemplaire.
Consulter toujours les échantillons originaux.

31

PORTE SECTIONNELLE
RUBY TITAN
Information Technique
PLAQUE
Acier de construction type DX51+Z laminé à froid ; Galvanisation à chaud –
Système Sendzimir ; Extérieur prélaqué en polyester 25μ; Apprêt
d’intérieur avec 10μ ; Épaisseur de la plaque supérieure : ± 0,34 mm – ±
0,42 mm – ± 0,62 mm ; Épaisseur de la plaque inférieure : ±0,34 mm –
±0,42 mm.
PROTECTION DES TÔLES PRÉLAQUÉES
L’ensemble du panneau comporte un lm protecteur qui doit être retiré
immédiatement après son installation à l’extérieur et à l’intérieur des
panneaux.
ISOLATION
Densité: ± 45 Kg/m3
Force d’adhérence: ± 0,15 MPa
Résistance à la compression: ± 0,13 MPa
Module d’élasticité en compression: ± 2,68 MPa
Conductivité thermique: ± 0,020 W/mk
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE
Panneau de 610 mm avec joint : U= 0,76 W/m2K
Panneau de 500 mm avec joint : U= 0,80 W/m2K
Panneau 610 / 500 mm sans joint : U= 0,53 W/m2K
Teneur en cellules fermées : ± 94 %
LES FINITIONS DE SURFACE EXTÉRIEURES SUR LE PANNEAU
PEUVENT ÊTRE
Stucco Texturé (Imitation Peau d’Orange)
Texture bois (texture imitation bois)
Cassettes
Lisse

FINITION (LAQUAGE)
PRIMAIRE

PRÉ-TRAITEMENT

REVÊTEMENT ZN

ACIER

REVÊTEMENT ZN

PRÉ-TRAITEMENT

PRIMAIRE
FINITION INTERNE

CERTIFICATS
Résistance thermique selon EN 14509 Annexe A.10.
Perméabilité à l'air. Essai selon EN 12114.
Tolérances dimensionnelles. Essais selon EN 14509 Annexe D.
Perméabilité à l'eau. Test selon EN 12865 (600 Pa).
Isolation acoustique contre les bruits aériens. Essai selon EN ISO 140-3.
Essai de réaction au feu. Essai selon EN 13823, EN ISO 119-2.
Comportement face au feu extérieur des revêtements. Dosage selon 1187.
Faces métalliques : Matériaux métalliques. Essais de traction EN 10002-1
Propriétés mécaniques du panneau et de son âme:
.

- Résistance au cisaillement et module selon EN 14509 Annexe A.3.
- Résistance à la compression et module selon EN 14509 Annexe A.2.
- Essai de traction perpendiculaire des faces et du module EN 14509 Annexe A.1.
- Rigidité et capacité du moment de exion sur les supports selon EN 14509 Annexe A.5.
- Interaction entre le moment de exion et la réaction d'appui selon EN 14509 Annexe A.7.
- Densité selon EN 14509 Annexe A.8.
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PORTE SECTIONNELLE
CARWY
Information Technique

Modèle
Portes
Dimension maximale
Poids maximaux

Carwy / Full Vision
Carwy / Ruby Titan
Carwy / Campo
Stucco
L=6000mm x H=5000mm (autres dimensions sur demande)
750 KG

Alliage EN AW 6060 (EN573-3)

Panneau

PVC

Acrylique Épaisseur

Joints
caoutchouc

4mm, Simple translucide, Simple transparent,
Double translucide, Double transparent
Utilisé sur le proﬁl inférieur
Composants : Noir de carbone, Accélérateur MBTS,
Accélérateur NTU, Accélérateur TMTM,
Accélérateur ZDBC, Accélérateur ZDMC.
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PORTE SECTIONNELLE
CARWY
Information Technique

ĸ
{kcal} / {m h °C}
0,43
40mm

Coeﬃcient
d'isolation
thermique
Épaisseur
Hauteur

500mm / 610mm
Ruby / Titan

Panneau

Finition

λ
{kcal} / {m h °C}
0,017

Prestige

Stucco
2D

Campo

Extéri.: 2D lisse 1 rainure
Intérieur: Stucco

Cassettes

Faux bois chêne doré
ou foncé à double paroi

9010

Lisse
Couleurs
Épaisseur
Coulisses

2mm

Finition

Galvanisées

Perçage

Totalement conçue

Support d'axe
Épaisseur
Embouts

1015, 3000, 5010, 6005, 6009,
8014, 7011, 7016, 9006, 9007,
9010, Faux bois chêne doré
ou foncé

Inclus
1mm

Finition

Tôle galvanisée avec thermolaquage d'épaisseur 80 microns

Perçage

Totalement conçue

Charnières Finition
centrales
Support du câble
latérales

Acier galvanisée avec thermolaquage d'épaisseur 80 microns
Avec vis de réglage, 8.8

Proﬁls en
aluminium

Finition

Thermolaqués au même couleur de la porte

Proﬁls
en PVC

Finition

PVC

Épaisseur

Joints
caoutchouc Matériel
Finition
Ressorts

EPDM

Zingués ou fer noir

Dimension maximale

152mm

Épaisseur maximale

12mm

Sécurité
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1,6 mm

Dispositif appliqué sur l'axe ensemble avec les ressorts
Certiﬁcat TUV

PORTE
SECTIONNELLE
LATÉRALE

La porte sectionnelle latérale est une porte coulissante
qui fonctionne avec une coulisse simple ou double en
acier ou aluminium galvanisé. Ce sont des portes qui,
en plus de la résistance et de la sécurité, confèrent une
grande élégance à votre maison.
Solution quand c'est impossible de poser une porte
sectionnelle traditionnel.

PORTE SECTIONNELLE
LATÉRALE

Structure en acier et lattes
en bois à l'extérieur
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PORTE SECTIONNELLE
LATÉRALE

Panneau polygrain

Panneau 100% lisse

Finition au
choix du client !

Panneau 100% lisse à 2 vantaux
avec hublots ronds sur mesure
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PORTE SECTIONNELLE
LATÉRALE

Porte à deux et à 1 vantail

Panneau 100% lisse
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PORTE SECTIONNELLE
LATÉRALE
Information Technique

1

2
3

8

6
7

5
4

1

3

8

7

2

5

4

6
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PORTE SECTIONNELLE
LATÉRALE Information Technique

A - LARGEUR DE COMMANDE
B - HAUTEUR DE COMMANDE

C minimum

Côté refoulement

Côté fermeture

Option 1 (sans automatisme)

150mm

70mm

Option 2 (avec automatisme
sur le rail supérieur)

150mm

70mm

Option 3 (avec automatisme
sur le mur latérale)

200mm

70mm

D minimum

Retombé
de linteau

Option 1 (sans automatisme)

100mm

Option 2 (sans automatisme)

142mm

E minimum

=A

C - ÉCOINÇON
D - RETOMBÉ DE LINTEAU
E - LARGEUR DU MUR LATÉRALE

Proﬁl horizontal

Coulisse
du linteau
Joint supérieur
Coulisse du mur latérale
Joint latérale

Joint latérale (x2)

Joint latérale
Proﬁl vertical

Proﬁl du seuil

Coulisse inférieure

Composant

Calcul de la longueur

Proﬁl horizontal

= A + C + 30mm

Proﬁl vertical

= B + 25mm

Coulisse du linteau

= A + C - 520mm

Coulisse du mur latérale

= A + C - 20mm

Coulisse inférieure
Joint supérieur
Joint latérale (x2)
Proﬁl du seuil
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= A + 100mm
=A
= B + 25mm
= A + C - 400mm

PORTE DE GARAGE
ENROULABLE

NUPPY

Les portes enroulables Nuppy sont fabriquées avec un
double système de prolage et une injection de
polyuréthane, offrant ainsi une plus grande résistance.
Avec ce système, nous sommes en mesure d'augmenter
l'isolation acoustique et thermique. Les portes
enroulables NUPPY sont recommandés non seulement
pour un usage résidentiel, mais également pour
l'industrie, en obtenant non seulement une excellente
nition, mais un très haut niveau de sécurité.

Porte de garage enroulable

NUPPY
Industrielles

Double tôle prolée à densité de 60Kg/m3
avec porte de service latérale fabriqué avec le même prol

Prol thermique à densité de 60Kg/m3
avec système anti-tempête et ouverture manuel

Double tôle prolée à densité de 60Kg/m3
avec porte de service latérale fabriqué avec la même lame

Prol thermique à densité de 60Kg/m3
avec système anti-tempête et ouverture manuel
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Porte de garage enroulable

NUPPY
Industrielles

Prol thermique à densité de 60Kg/m3
avec système anti-tempête

Prol thermique à densité de 60Kg/m3
avec système anti-tempête
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Porte de garage enroulable

NUPPY
Industrielles

Prol thermique laminé

Prol thermique laminé
avec hublots
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Porte de garage enroulable

NUPPY
Résidentiels

Prol thermique laminé
avec nition personnalisée par le client

Prol thermique laminé
avec nition personnalisée par le client
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Porte de garage enroulable

NUPPY
Résidentiels

Prol thermique laminé
avec nition personnalisée par le client

Prol thermique laminé
avec nition personnalisée par le client
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Porte de garage enroulable

NUPPY
Information Technique

Recherche et développement
Le proﬁl est réalisé en joignant deux bandes d'acier plastiﬁé à haute
résistance : la face externe de 0,5 mm d'épaisseur et la face interne de 0,4
mm d'épaisseur, mousse de polyuréthane expansée d'une densité de 60
kg/m3. L'attention aux nouvelles exigences technologiques et
esthétiques et à l'utilisation de matériaux respectueux de
l'environnement.
95

Notre gamme de proﬁlés NUPPY vous permet d'obtenir
un produit avec une attention à chaque détail, disponible
en RAL 9006, RAL 7016 et Blanc.
22
RAL9006

RAL7016

BLANC

Possibilité de peinture dans n'importe
quelle couleur RAL

Coulisse et embouts

112
70

80

Coulisse simple avec
joint caoutchouc.
Capacité de perçage
en ligne pour le
montage avec douille
ou une autre
application de béton.
Épaisseur 15/10
Poids 2,4 kg x m/L

Embouts en nylon,
fonctionne comme
un système
antifriction aux
extrémités de tous
les proﬁls.

Proﬁl de fermeture en
aluminium extrudé
avec joint inférieur en
caoutchouc.
Possibilité
d'application
d'omégas de renfort
pour grandes
dimensions.
Poids 1,8 kg x m/L

Coulisse G avec
système anti tempête
renforcé. Capacité de
perçage en ligne pour
le montage avec
douille ou une autre
application de béton.

Embout anti tempête
avec roulement
intégré

Épaisseur 20-25/10
Poids 5,8 kg x m/L
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Porte de garage enroulable

NUPPY
Information Technique

L'opportunité de faire la diﬀérence
Mousse de
polyuréthane
écologique.
Agents d'expansion
sans halogène et
embouts en nylon
antifriction montés
sur toutes les
lames

Poids / mL.

Lames / m2. Max utilisation

Aluminium 8/10 extérieur. + Acier 4/10 intérieur

0,93 Kg.

10

8m

Acier 6/10 extérieur. + Acier 4/10 intérieur

1,33 Kg.

10

10 m

Acier 8/10 extérieur. + Acier 4/10 intérieur

1,64 Kg.

10

12 m

Les portes enroulables NUPPY sont
fabriquées avec des proﬁls moulés et des
proﬁls d'épaisseur variable, en fonction des
dimensions et des besoins. En alliages
spéciaux Aluminium 8/10, précédemment
indiqué pour un usage résidentiel et industriel,
ou en acier prélaqué d'une épaisseur de 6 8/10. La couleur du revêtement est composée
de plus qui forment une protection à base de
primaires, d'émail à base organique de type
super polyester et d'une ﬁnition lisse ou
polyamide.

Ce type de traitement donne une
plus grande résistance aux rayons
UV et oﬀre la possibilité de nacrer
avec des pigments d'aluminium
ou de perle.
Tous les proﬁls sont fournis avec
des embouts en nylon antifriction.
Tous les accessoires sont
galvanisés et testés pour assurer
une longue durée de vie du
produit.

Les unités sont disponibles en :
• Manuel (consulter manuel de dimensions).
• Moteurs au centre de l'axe ou latérales.
• Moteurs monophasiques ou triphasiques.
• Arbre tubulaire sans ressorts.

Tableau de dimensions d'enroulement des arbres

d

D
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Sans ressort
de compensation

Avec ressort
de compensation

d

H = 2,5 mt

H = 3,5 mt

H = 4,5 mt

ø 133

D = 305

D = 345

D = 385

ø 159

D = 315

D = 360

D = 395

ø 168

D = 320

D = 365

D = 400

ø 178

D = 325

D = 370

D = 405

ø 194

D = 335

D = 375

D = 410

ø 200

D = 340

D = 380

D = 415

ø 220

D = 355

D = 390

D = 425

ø 240

D = 365

D = 400

D = 435

RIDEAU
M É TA L L I Q U E

Rideau métallique fabriqué en acier galvanisé zingué,
selon les normes communautaires, fonctionnant sur des
coulisses en forme de «U» avec rebords intérieurs et
caoutchoucs latéraux pour réduire le bruit et les
frottements, fabriqués en tôle de la même qualité. Poulie
en acier galvanisé, ressorts de compensation de type
bande réalisés selon les dimensions des portes ou
rideaux, pour une opération manuelle plus facile.
Embouts en téon pour la réduction du bruit et
verrouillage de sécurité.

RIDEAU MÉTALLIQUE

Prol de lame plat

Prol de lame plat
et porte latérale avec le même prol
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Prol de lame plat

RIDEAU MÉTALLIQUE

Prol de lame micro percée

Prol en lame brick

Prol tubulaire hexagonal

Prol de lame scrupta
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RIDEAU MÉTALLIQUE
Information Technique

Proﬁl tubulaire hexagonal
Tube massif de 8mm en acier galvanisé, selon les norme communautaires DIN 17162/77.

Lame micro percée
Lames avec micro trous de 3mm, fabriquée avec épaisseur de 0.06 ou 0.08
en acier galvanisé. Lames proﬁlées en tôle de classe A, non huilé.
Selon les normes communautaires DIN 17162/77.

Lame plate
Lame totalement opaque, fabriquée avec épaisseur de 0.06 ou 0.08 en acier galvanisé.
Lames proﬁlées en tôle de classe A, non huilé.
Selon les normes communautaires DIN 17162/77.

Proﬁls tubulaires et tiges Brick
Proﬁl tubulaire en acier galvanisé avec 10mm de diamètre et proﬁl tubulaire extérieur
sectionné en acier galvanisé avec 14mm de diamètre. Tiges en acier galvanisé de 3mm
d'épaisseur et 100mm de hauteur. Selon les normes communautaires DIN 17162/77.

Arbres centraux
Pour une durabilité de vie supérieur du rideau enroulable, les arbres sont fabriqués
en tube galvanisé et en fonction des dimensions exigés

Arbre 45mm
Arbre 60mm

Pour < 3500
Pour >= 3500

Agrafe pour les rideaux hexagonales
Agrafe pour les tubes hexagonales, galvanisé.
Agrafes centrales

Coulisse latérale pour les rideaux plats et micro percés
Coulisses en forme de «U» avec rebords intérieurs et caoutchoucs pour réduire le bruit
et les frottements, fabriqués en tôle d'acier galvanisé avec 1.5mm d'épaisseur.

Coulisse Latérale pour le rideau hexagonal
Coulisses en forme de « U » avec rebords intérieurs, fabriqués
en tôle d'acier galvanisé avec 1.5mm d'épaisseur.

Lame verrouillable
Dernière lame des rideaux enroulables fabriqué
en tôle d'acier galvanisé

Embouts
Embouts en téﬂon pour réduction du bruit.
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Agrafes ﬁnales

RIDEAU MÉTALLIQUE
Information Technique

Enroulement du rideau
Intérieur

Intérieur

B
Extérieur

Extérieur

A

A

Types de pose - largeur
Fixa on Intérieur Intérieur

Fixa on Extérieur Extérieur

H

H
F

D

D

H
F

F

F

Fixa on Extérieur Intérieur / Intérieur Extérieur

H
F

H
D

F

D

Types de pose - hauteur
Fixa on Intérieur

D

Fixa on Extérieur

F

Caisson
Carré

En op on

Concave

Standard

«L»

En op on

Plat

En op on

Les dimensions du caisson varient en fonc on de la hauteur du rideau, et sont les suivantes:
Pour une ﬁxa on extérieure en hauteur
350 para A ≥ 350
400 para A > 2000
450 para A > 3000

Pour une ﬁxa on intérieure en hauteur
350 para A ≥ 350
400 para A > 2200
450 para A > 3300
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RIDEAU MÉTALLIQUE
Information Technique

Modèle
Rideau

Dimension maximale
Couleurs

Lames

L=6000mm x A=4000mm
ZN / RAL

Tube extérieur

Acier zingué ou thermolaqué de 14mm de diamètre
extérieur, épaisseur 1,5mm et 200mm de longueur

Tube intérieur

Acier zingué ou thermolaqué de 10mm de diamètre
extérieur, épaisseur 1,5mm

Tige de liaison

Acier galvanisé ou laqué, 100mm de hauteur
(centre – centre), 3mm d'épaisseur et perforé
avec 11mm de diamètre.

Rouleau

Matériel

Acier galvanisé diamètre 60 DX51 Z200 (EN10327)
Acier galvanisé diamètre 76 DX51 Z200 (EN10327)

Polies

Matériel

NAYSTEEL® diam. 200
NAYSTEEL® diam. 240

Ressorts

Matériel

Vis

Matériel

M8X65; M5X25 (DIN 603); 6,3x25 (DIN 6928)

Écrou

Matériel

M8 DIN 6923Z; M5X25;

Matériel

Acier structurel S235 (EN10025-2)

Épaisseur

3mm / 5mm

Support de ﬁxa on
de la coulisse latérale

Matériel

Acier galvanisé DX51 Z200 (EN10327)

Épaisseur

2mm

Caisson standard concave
Caisson op onnel carré

Matériel

Acier galvanisé DX51 Z200 (EN10327)

Épaisseur

1mm

Dimension

50mm x30mm

Matériel

Aço DX51 Z200

Épaisseur

1,5mm

Support du rouleau

Proﬁls ver caux

Proﬁl inférieur
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BRICK

Lame acier trempé C67

Fini on

ZN / Laqués au couleur

Couleurs

RAL

Matériel

DX51 Z200

Hauteur / Épaisseur

120mm / 2mm

Fini on

ZN / Laqués au couleur

Couleurs

RAL

Rivet

Matériel

4x10 (EN-ISSO 15977)

Serrure

Matériel

Pour rideau enroulable avec cylindre croix

Tiges de fermeture

Matériel

Barre 30mm x 3mm

PORTE SOUPLE
ET RAPIDE
INDUSTRIELLE

La porte souple et rapide industrielle Valportas est la
solution idéale pour la séparation, la segmentation
d'espaces / zones (intérieur et extérieur) avec des
caractéristiques différentes, étant préparé pour les
passages fréquents, uidier la circulation des véhicules
de transport et mieux contrôler la consommation
énergétique (sans pertes de température dans la
fermeture). Avec un design moderne et attrayant, sont
faciles à installer et respectent les exigences de
sécurité.

PORTE SOUPLE ET
RAPIDE INDUSTRIELLE

Toile enroulable en PVC avec faisceau transparent et porte de service latéral

Toile enroulable en PVC avec faisceau transparent
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Toile enroulable en PVC

PORTE SOUPLE ET
RAPIDE INDUSTRIELLE

Toile enroulable en PVC avec hublots transparents et haute résistance au vent

Toile enroulable en PVC
avec hublots transparents

Toile enroulable en PVC avec faisceau transparent
et nitions galvanisés
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PORTE SOUPLE ET
RAPIDE INDUSTRIELLE

Toile enroulable en PVC avec hublots transparents et haute résistance au vent

Toile enroulable en PVC
avec hublots transparents
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Toile enroulable en PVC
avec faisceau transparent

PORTE SOUPLE ET
RAPIDE INDUSTRIELLE

Toile enroulable en PVC avec hublots transparents

Toile enroulable en PVC
avec faisceau transparent

Toile en PVC empilable avec hublots transparents
pour applications extérieures
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PORTE SOUPLE ET
RAPIDE INDUSTRIELLE

Information Technique

Portes

Toile PVC

Modèle

OMNiAlum

OMNiSteel

L=4500mm x A=4500mm
RAL 5005, RAL 5002, RAL 5010, RAL 7036, RAL 8014,
RAL 9005, RAL 7037, RAL 9016, RAL 1003, RAL 2004,
RAL 1015, RAL 3020, RAL 6026
Ignifuge M2 de 900g/m²

Dimension maximale
Couleurs
Poids

Rouleau en aluminium

Matériel

6060T5

Paliers

Matériel

UCF205

Vis (pour paliers)

Matériel

M8x25 (DIN 603ZD)

Écrou

Matériel

M8 DIN 6923Z

Matériel

Acier structurell S235 (EN10025-2)

Support du rouleau
Support de ﬁxa on
de la coulisse latérale
Caisson frontale
Caisson arrière

Proﬁls ver caux

Épaisseur

3mm

Matériel

Acier galvanisé DX51 Z200 (EN10327)

Épaisseur

2mm

Matériel

Acier galvanisé DX51 Z200 (EN10327)

Épaisseur

1mm

Matériel

Acier galvanisé DX51 Z200 (EN10327)
2mm

Matériel

AL 6060T5

DX51 Z200

Épaisseur

2mm

2mm

Fini on

Thermolaqués au couleur

Couleurs

Proﬁl inférieur

Barres de renfort de la toile
Toron

RAL

Matériel

AL 6060T5

DX51 Z200

Épaisseur

1,8mm

2mm

Fini on

Thermolaqués au couleur

Couleurs

RAL

Matériel

Aluminium 30x5 / Acier
PVC / Nylon / Acier

Matériel
Épaisseur

4 mm

Joint

Matériel

Nylon

Support

Matériel

Arbre en acier

Matériel

Arbre 25,4mm avec clave e

Rivet

Matériel

5x10 (EN-ISSO 15977)

Vis

Matériel

6,3x25 (DIN 6928)

Matériel

PVC Clear Cristal

Hublot (op onnel)
Source d'alimenta on

-

PVC

Épaisseur

1mm
230 / 400v Trois phases avec neutre

Puissance du moteur

0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,00 e 1,5kw (En conformité avec les dimensions de la porte)

Vitesse d'ouverture

0,9 m/s

Vitesse de fermeture

0,9 m/s

Op ons:

Boî er électrique du moteur avec variateur

RA001 - 10MHZ
RA002 - 24 MHZ Grey / RA003 - 24 MHZ Black
RA004 - Double Tecnology MSDT Grey
0,55KW / 0,75KW / 1,00KW / 1,5KW (En conformité avec le moteur)

Boî er électrique du moteur sans variateur

max. 1KW

Radar

Op ons de sécurité:
Photocellules

Portée 20m

Photocellules réﬂéchissantes

Portée 20m

Barre palpeuse – étroit
Barre palpeuse – Normal
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Borracha EPDM condutora

PORTE DE
GARAGE
ACCORDÉON

Les portes accordéon sont composées de lames
verticales reliées les unes aux autres en forme de
triangle, dans lesquelles se distingue sa résistance à
l'épreuve du vent, un bon effet d'intrusion et l'ouverture
peut être manuel ou motorisée.
L'utilisation la plus courante est dans les garages
résidentiels communs, les entrées de stationnement, les
pavillons, les hangars et autres. La porte accordéon a
plusieurs options de xation / pose.

PORTE DE GARAGE
ACCORDÉON

Lame galvanisée d'un vantail
thermolaquée blanche

Lame galvanisée à deux vantaux

Lame galvanisée à deux vantaux
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PORTE DE GARAGE
ACCORDÉON

Lame galvanisée à un vantail
avec 2 verrous et hublots

Lame galvanisée à deux vantaux
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PORTE DE GARAGE
ACCORDÉON
Information Technique

Fixations
Fixation

Fixation

Fixation

Fixation

Fixation

Fixation

Formules de calcul des ﬁxations des portes accordéon
Fixation type A2 - En tunnel à la largeur et en applique à la hauteur - Largeur x (Hauteur+150mm) x Prix/m2
Fixation type A3 - En tunnel à la largeur et en applique à la hauteur - Largeur x (Hauteur+150mm) x Prix/m2
Fixation typo A4 - En tunnel à la largeur et hauteur - Largeur x Hauteur x Prix/m2
Fixation type B1 - En applique à la largeur et hauteur - (Largeur x 25%) x (Hauteur+150mm) x Prix/m2
Fixation type B2 - En applique à la largeur et hauteur - (Largeur x 25%) x (Hauteur+150mm) x Prix/m2
Fixation type B4 - En applique à la largeur et en tunnel à la hauteur - (Largeur x 25%) x Hauteur x Prix/m2

Picket

Lame galvanisée

Patte de ﬁxation B1

Patte de ﬁxation B2

Coulisse inférieure

Poignée

Caoutchouc pour hublots

Verre pour hublot

Tuyau en croix

Roulement

Embout

Coulisse supérieure

Serrure

Cylindre + Clé

Embouts latéraux

Rideau

Grille

Hublot
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PORTE
PLIANTE

Les portes pliantes Valportas sont conçues par des
panneaux, bien nies et ont une ouverture facile et lisse.
Ces portes sont adaptées pour les bâtiments avec un
vaste espace de circulation facile et sont également très
résistantes et ont des systèmes de sécurité antivol.
Ces portes sont nies en tôle lisse ou panneau
sandwich identique à la porte sectionnelle en couleur au
choix.

PORTE PLIANTE

Panneau rainuré Wood grain à 2 vantaux
motorisés avec coulisse au sol

Panneau rainuré Wood grain à un vantail motorisé
avec portillon de service intégré, hublots avec cadre
en couleur différente du panneau et avec coulisse au sol

Panneau lisse à deux vantaux manuels
sans coulisse au sol
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PORTE PLIANTE

Panneau à un vantail en nition lisse avec hublots,
portillon de service intégré, sans coulisse au sol
et ouverture automatique

Panneau à deux vantaux en nition lisse,
portillon de service intégré, sans coulisse au sol
et ouverture automatique

Panneau à un vantail en nition lisse
avec hublots, portillon de service intégré,
coulisse au sol et ouverture manuel
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PORTE PLIANTE

Panneau nition lisse avec coulisse
au sol et ouverture manuel

Panneau à un vantail en nition lisse avec hublots,
coulisse au sol et ouverture manuel

Panneau à deux vantaux en nition lisse
avec portillon de service intégré, sans coulisse
au sol et ouverture manuel
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PORTE PLIANTE
Information Technique

Coulisse perforée pour dérailleurs en acier galvanisé

Coulisse supérieure galvanisée avec support

Plaque pour la serrure

Caoutchouc joint centrale pour le proﬁl du cadre

Proﬁl du cadre galvanisé

Caoutchouc joint latérale pour le proﬁl du cadre

Coulisse inférieure

Proﬁl galvanisé pour porte de service

Charnière

Proﬁl inférieur pour balais en aluminium

“T” Ajustable pour ﬁxer la coulisse supérieure au mur

Angle de support de coulisse pour dérailleur

Fin de cours pour la coulisse

Sélecteur vantail droite / gauche
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PORTE PLIANTE
Information Technique

Dérailleur ajustable

Bagues

Serrure

Barre pour serrure

Terminal pour la barre de la serrure

Équerre pour proﬁl du cadre

Barre pour ﬁxation des charnières

Identiﬁant en aluminium avec ou sans étiquette

Roulement supérieur latérale avec charnière

Roulement supérieur centrale avec charnière

Charnière centrale

Roulement inférieur centrale avec charnière

Roulement inférieur latérale avec charnière

Roulement inférieur latérale avec charnière et plaque de ﬁxation

Balais pour proﬁl
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Grille de Sécurité

REPLIABLE
A M OV I B L E

Les grilles de sécurité repliables amovibles Valportas
offrent polyvalence et sécurité à votre maison ou espace
commercial. Ces grilles peuvent également être utilisées
dans les fenêtres et offrent, en plus de la protection, la
possibilité d'observer tous les articles exposés dans
votre établissement commercial. Il peut être galvanisé ou
thermolaquée et permet de multiples options de xation.

Grille de Sécurité
REPLIABLE AMOVIBLE

Grille de sécurité repliable et amovible

Grille de sécurité à un vantail
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Grille de sécurité à deux vantaux

Grille de Sécurité
REPLIABLE AMOVIBLE

Grille de sécurité à 2 vantaux repliable à 180º et amovible

Grille à un vantail repliable

Grille à un vantail posée
à l'intérieur d'une boutique
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Grille de Sécurité
REPLIABLE
AMOVIBLE
Information Technique
GRILLE DE SÉCURITÉ FIXATION A3

GRILLE DE SÉCURITÉ FIXATION A4

Vue frontale

Vue frontale

Vue de proﬁl
en coupe

Vue de proﬁl
en coupe

GRILLE DE SÉCURITÉ FIXATION B1

GRILLE DE SÉCURITÉ FIXATION B4

Vue frontale

Vue de proﬁl
en coupe
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Vue frontale

Vue de proﬁl
en coupe

PORTE
AUTOMATIQUE
COULISSANTE

La porte coulissante automatique Bajensi i9 a incorporé
les plus avancés systèmes de sécurité et contrôle, an
de garantir un fonctionnement exceptionnel.
Avec capacité jusqu'à 270 Kg du poids total des 2
vantaux, cette porte est facile à installer et certiée, avec
un design innovateur et un moteur sans balais avec
transmission magnétique qui réduit l'usure.

PORTE AUTOMATIQUE
COULISSANTE

Porte coulissante automatique à 2 vantaux full glass

Battant mécanique de n de cours
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Radar double technologie et gâche électrique

PORTE AUTOMATIQUE
COULISSANTE
Information Technique

Porte coulissante automatique à deux vantaux avec système de changement de couleur
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PORTE AUTOMATIQUE
COULISSANTE
Information Technique

Motoréducteur BLDC
avec Encodeur intégré

Chariot avec roues
en polymère et
système
anti-déraillement

Efcacité Énergique
Installation simpliée
Programmation Intelligente
Qualité et abilité

Sélecteur à clés avec 6 positions

Chargeur et
Batterie
de secours

Verrou électrique

Conguration facile
et précise avec
afchage digital

Tendeurs

La porte automatique coulissante en verre Basenjy i9
incorpore les plus avancées systèmes de sécurité et contrôle,
pour garantir un excellent fonctionnement. Le haut niveau
technologique, la qualité et la abilité, permettent obtenir la
parfaite résolution des aspects techniques et esthétiques, dont
l'aspect fondamental est l'efcacité énergétique de
l'automatisme. Cet automatisme est capable de satisfaire les
besoins dans différentes espaces commerciaux avec une
capacité jusqu'à 270kg du poids total des deux feuilles. Avec un
design élégant et de facile installation, cet automatisme est
versatile pour tous les professionnels qui cherchent des solutions
de bas coût d'intervention et simplicité des travaux d'entretien.

Design innovateur
La coulisse avec 105mm de hauteur et longueur maximale de 5400mm, a la dimension idéale pour un
automatisme sophistiqué, en accordant une attention particulière à la simplicité d'installation et entretien.
L'esthétique moderne de l'automatisme Basenji i9 répond aux exigences des bâtiments modernes.
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P O R TA I L
COULISSANT

Les portails coulissantes Valportas pour usage
résidentiel ou industriel sont fabriqués selon les
méthodes de qualité les plus rigoureuses utilisant des
matériaux de grande durabilité, en acier galvanisé ou
thermolaqué, acier inoxydable ou aluminium.

PORTAIL COULISSANT

Panneau 2D lisse une rainure faux bois avec cadre
en acier inoxydable et portillon de service intégré

Panneau 2D lisse une rainure faux bois
avec cadre en acier inoxydable
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PORTAIL COULISSANT

Cadre en acier inoxydable rempli
avec lames verticales en aluminium

Autoportant en acier, avec cassettes
métalliques, de 4m jusqu'à 12m

Plusieurs options pour les
systèmes autoportants !

Panneau 2D imitation cuir
et cadre en acier inoxydable
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PORTAIL COULISSANT
Information Technique

1 Vantail ou 2 vantaux
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STRUCTURE EXTÉRIEUR

Acier galvanisé, Inox 304, Inox 316, Inox 318, Aluminium 6060/6063

STRUCTURE INTÉRIEUR

Tôle en inox, Tôle en aluminium, Acier galvanisé,
Lames en aluminium, Panneau de sec onnelle

FINITION

Galvanisé, Thermolaqué, Métallisé, Inox poli

P O R TA I L
B AT TA N T

Les portails battants Valportas pour usage résidentiel ou
industriel à un ou deux vantaux sont fabriqués selon les
méthodes de qualité les plus rigoureuses utilisant des
matériaux de grande durabilité, en acier galvanisé ou
thermolaqué, acier inoxydable ou aluminium.

PORTAIL BATTANT

Panneau 2D lisse une rainure
et cadre en acier inoxydable

Cadre en inox et avec lames en
aluminium thermolaqués

Portail en aluminium soudé
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PORTAIL BATTANT

Cadre en inox et avec
lames en aluminium

Panneau 2D lisse une rainure faux
bois et cadre en acier inox

Panneau en aluminium soudé thermolaqué
avec hublots et motifs décorations en inox

Modèle avec
la possibilité de
personnalisation
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1 Vantail ou 2 vantaux
STRUCTURE EXTÉRIEUR

Acier galvanisé, Inox 304, Inox 316, Inox 318, Aluminium 6060/6063

STRUCTURE INTÉRIEUR

Tôle en inox, Tôle en aluminium, Acier galvanisé,
Lames en aluminium, Panneau de sec onnelle

FINITION

Galvanisé, Thermolaqué, Métallisé, Inox poli

CHARNIÈRE

POIGNÉ
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À visser en acier peint couleur noir

En aluminium et zamac avec ﬁni on thermolaquée

PORTE
M U LT I U S A G E

Les portes multi usages Valportas fabriqués en taille
standard, de 1 ou 2 vantaux, s'adaptent à une gamme
d'usages variés. Ces portes sont composées d'un cadre
en prol galvanisé avec 54mm d'épaisseur, qui s'installe
dans les murs et avec double feuille galvanisée de
50mm d'épaisseur.

PORTE MULTIUSAGE

Porte à deux vantaux

Porte à un vantail

Porte à deux vantaux ventilés
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Porte à un vantail

PORTE MULTIUSAGE
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Fabriqués en taille standard, de 1 ou 2 vantaux, s'adaptent à une gamme d'usages variés.
Ces portes sont composées d'un cadre en proﬁl galvanisé avec 54mm d'épaisseur, qui
s'installe dans les murs et avec double feuille galvanisée de 50mm d'épaisseur.

1 VANTAIL

MULTI USAGES AVEC CADRE STANDARD
Dimension de commande

Ouverture de passage libre

Largeur (L) Hauteur (A) Largeur (LL) Hauteur (AL)
700
800

715

2100

900

815

1000

915

2055

Sans ven la on

16,5

HAUTEUR DU CADRE (A-7)

HAUTEUR DU VANTAIL (A-39)

PASSAGE LIBRE (L-85)

PASSAGE LIBRE (A-45)

LARGEUR DE COMMANDE (L)

HAUTEUR DE COMMANDE (A)

5
38,5

5 0 ,5

4 8 ,8

5

22

50,5
,

Avec ven la on

615

LARGEUR DU VANTAIL (L-64)
LARGEUR DU CADRE (L-8)
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2 VANTAUX

MULTI USAGES AVEC CADRE STANDARD
Dimension de commande

Ouverture de passage libre

Largeur (L) Hauteur (A) Largeur (LL) Hauteur (AL)

1550

1470

1750

1670

2055

16,5

5 0 ,5

5

50,5
,

4 8 ,8

5

22

38,5

LARGEUR DE COMMANDE (L)
PASSAGE LIBRE (L-85)

LARGEUR DU VANTAIL PASSIVE
LARGEUR DU CADRE (L-8)
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LARGEUR DU VANTAIL ACTIVE

HAUTEUR DU CADRE (A-7)

1370

HAUTEUR DU VANTAIL (A-39)

2100

PASSAGE LIBRE (A-45)

1450

1270

HAUTEUR DE COMMANDE (A)

1350
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Cadre :
- Fabriqué en tôle galvanisé avec 0,8 mm d'épaisseur.
- Composé d'un proﬁl supérieur, proﬁl inférieur et deux sec ons liés par soudage.

Vantail :
- Fabriquée avec deux tôles en acier galvanisé de 0,5mm d'épaisseur liés par rivets.
- Remplis totalement avec panneau en forme de nid d'abeille, papier semi chimique
de 112 gr/m, la taille des cellules est de 15mm
Chantier

Panneau

- Plat
- Léger, 11,7 kg/m2
- 100% recyclable
- Imperméable aux fumées en cas d'incendie.

Tôle Galv. = 0,8mm
Tôle Galv. = 0,5mm

Charnières:
- Fabriqués en acier galvanisé
- Composées par deux pièces, liés par soudage, sont ﬁxées par vis et un axe ar culé.
- Les charnières ont quelques spores intégrées an -eﬀrac on.
Spores
Coupe-vent
(optionnel)

Serrure:
- Embou et réversible
- Fabriquée en acier

Poignée:
- L'ensemble d'accessoires pour opérer le blocage est cons tué
en acier, revêtu en plas que noir mat.
- Le cylindre est de 70mm.
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Fini ons:
Les portes mul usages ont plusieurs
op ons de ﬁni ons;
Porte mul usage peint couleur blanche,
RAL-9010

Porte mul usages galvanisée

Porte mul usages peint couleur blanche
avec grilles de ven la on, RAL-9010

Porte mul usages galvanisée avec
grilles de ven la on, Ral-9010

- Les ouvertures sont posi onnées en haut ou en bas du vantail.
- La surface de ven la on a 560 mm de largeur par 100 mm d'hauteur

SENS D'OUVERTURE
OUVERTURE DROITE

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Extérieur

OUVERTURE GAUCHE

Intérieur

Intérieur

Extérieur
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Extérieur

Intérieur

Extérieur

PORTE
COUPE-FEU

La porte coupe-feu Valportas avec ouverture manuelle et
automatique a été spécialement conçue pour être utilisée
dans les bâtiments où, en raison de son architecture, de
son activité de travail ou de son matériel stocké, il y a
des risques d'incendie.
Sa fonction principale est d'empêcher la propagation du
feu en faisant la compartimentation des espaces et en
agissant comme une barrière.
La porte coupe-feu de Valportas est fabriquée à partir de
matériaux de qualité supérieure en conformité avec les
normes de sécurité actuelles et avec une résistance au
feu de 30, 60, 90 et 120 minutes.

PORTE COUPE-FEU

Porte à un vantail et à deux vantaux avec
barres antipanique simples et double

Porte coulissante industrielle avec système
de fermeture d'électroaimant et contrepoids
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Porte à un vantail avec clavier/RDIF et kit
piétonnier d'ouverture automatique
avec connexion CDI

Porte de guillotine verticale d'ascension
avec électroaimant et système
de fermeture de contrepoids

PORTE COUPE-FEU

Porte à deux vantaux

Porte à un vantail

Finition au choix
du client!
Porte à deux vantaux

Porte à un vantail
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PORTE COUPE-FEU EI 2 60 C5
Cettes portes sont spécialement conçues pour être utilisée dans les endroits où il y a des
risques d'incendie, avec la fonction d'empêcher la propagation du feu en faisant la
compartimentation des espaces et en agissant comme une barrière au feu.
La porte coupe-feu de Valportas est fabriquée à partir de matériaux de qualité supérieure en
conformité avec les normes de sécurité actuelles et avec une résistance au feu de 30, 60, 90
et 120 minutes.
DIMENSIONS
Dimensions de
commande
800 x 2070
900 x 2070
1000 x 2070
1200 x 2070
1400 x 2070

Dimensions du
vantail
755 x 2038,5
855 x 2038,5
955 x 2038,5
755 + 403 x 2038,5
655 + 703 x 2038,5

Dimension d'ouverture
de passage libre
730 x 2030
830 x 2030
930 x 2030
1130 x 2030
1330 x 2030

1600 x 2070
1800 x 2070
2000 x 2070

755 + 803 x 2038,5
855 + 903 x 2038,5
955 + 1003 x 2038,5

1530 x 2030
1730 x 2030
1930 x 2030

2 vantaux
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1 vantail

Poids Vantaux
50
54
59
76
85

1
1
1
2
2

94
103
112

2
2
2

PORTE COUPE-FEU
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PLANS

DÉTAIL A

Passage libre = 2080

Hauteur du vantail = 2038.5

Passage libre

Hauteur de commande = 2070
Hauteur du vantail = 2038.5

Hauteur du cadre = 2083

Hauteur de commande = 2070

DÉTAIL A

Largeur ext. du cadre

DÉTAIL B

Largeur de commande
Hauteur du vantail
Passage libre

DÉTAIL D

DÉTAIL C
DÉTAIL B
Largeur de commande
Hauteur du vantail
Passage libre

DÉTAIL D

DÉTAIL C

1 VANTAIL

2 VANTAUX

Largeur du vantail= largeur de commande - 45
Passage libre = largeur de commande - 70
Largeur ext du cadre= largeur de commande + 35

Largeur de vantail :
Largeur du vantail principale = largeur de commande - 45
Largeur du vantail secondaire= largeur de commande + 3
Le vantail secondaire a inclus le pilier central
Passage libre= largeur de commande - 70
Largeur ext du cadre = largeur de commande + 35
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
VANTAIL
Fabriqué avec des tôles d'acier galvanisé et prélaqué dans une couleur similaire au RAL-9016,
d'épaisseur 0,6 mm, selon UNE-EN 10142.
Le vantail est fabriqué avec deux tôles galvanisée prélaqué au même
couleur du cadre. Entre les charnières il y a un pivot de sécurité vissé qui
est logé dans le cadre pour empêcher la porte d'être enlevée ou déformée
Pivot de sécurité
par la chaleur.
Entre les deux tôles il y a un panneau rigide de laine de roche
de 55mm d'épaisseur et de haute densité. La laine de roche
utilisée est classée dans les catégories Euro-grades comme
A1. En termes de comportement dans l'eau est un matériau
hydrophile et non hygroscope par rapport à l'air humide.
Ce n'est pas corrosif pour les métaux.
Laine de roche

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DE LA LAINE DE ROCHE
T. moyen (°C)
Conductivité thermique (l) (W/m°C)

10

50

100

200

300

400

0,032

0,037

0,042

0,056

0,072

0,091

CHARNIÈRES
La porte dispose de deux charnières coupe-feu en acier
galvanisé avec marquage CE, comme indiqué dans la
norme UNE-EN 1935, formée par deux parties soudées au
cadre et vissés à la tôle.

Charnières coupe-feu
UNE-EN1935
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Détail de la charnière coupe-feu
sans ressort
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CADRE
Avec tôle d'acier galvanisée d'épaisseur 1,5 mm, selon la
norme UNE-EN 10142. Composé de deux prols latéraux et
d'un dessus, liés par soudage et peint en blanc similaire au
RAL 9016. Il faut six supports pour xer la porte.
Prol du cadre
de la porte coupe-feu

JOINTS
La porte a installé dans tout le périmètre du cadre, sauf en bas,
un joint thermoexpandable et intumescent, pour sceller les
ouvertures de la porte en cas d'incendie et prévenir les fuites de
gaz et de vapeurs.
Le joint intumescent est fourni sur une base de graphite.
C'est un matériau exible, inodore et noir. D'ailleurs, il n'est pas
soluble dans l'eau.

JEU
Minimum

Maximum

Moyen

5
7

10
10

7,5
8,5

Cadre – Vantail (mm)
Vantail – Partie inférieur (mm)

SERRURES
Embouti sur le vantail, avec plaque en acier de 1mm d'épaisseur, revêtu par
une plaque en plâtre et réversible, dispose d'un blocage double lequel est
activé par le carré de 9mm. Avec marquage CE, selon la norme UNEEN12209.

SYSTÈME DE COMMANDE
L'ensemble d'accessoires pour déclencher la
serrure est fabriqué en acier revêtu de polyamide
noir avec brillant et bouclier métallique avec une
plaque en polyamide noir avec brillant. L'ensemble
est fourni sans être assemblé et se compose d'un
ensemble de poignées sans clavette.

Serrure coupe-feu
(La serrure antipanique est optionnelle)

Poignés
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ACCESSOIRES VANTAIL EI2 60 C5 1
POIGNÉES, BOUCLIERS ET LAMPES:
- Câbles en polyamide noir brillant (Euro class B1) avec âme en acier
- 9 mm carrés
- L'ensemble qui accompagne la porte:
poignée aveugle/poignée aveugle

Poignées ignifuges

REMARQUE:
Pour d'autres types de serrures, lampes, poignées et terminaux,
il est nécessaire de vérier la disponibilité.
ÉLECTRO-AIMANT:
- Ils sont obligatoires dans les portes coupe-feu qui doivent rester ouvertes.
- Marquage CE selon l'UNE-EN 1155, selon le CTE.
- Valeur minimale requise des chiffres de codage : voir tableau
Chiffres d'encodage
Valeur qui devrait avoir le chiffre

1º
3

2º
8

4º
1

5º
1
Électro-aimant

ANTIPANIQUE:

Barre antipanique simple 1 vantail universelle
Barre antipanique avec serrure externe universelle
Barre antipanique simple 2 vantaux universelle
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HUBLOT EN VERRE:
Pour portes coupe-feu EI 60 C5. Avec 2 modèles possibles:
Rond, 220 mm de diamètre. Fourni en verre CF EI 60 de e=23mm, joints intumescents et deux
anneaux, externe et interne, acier inoxydable avec 6 vis.
Carré, 225x225mm. Fourni en verre CF EI 60, e=23mm, joints intumescents et deux structures,
externe et interne en acier inoxydable prélaqué avec 8 vis.

Medida da folha
A
A

POSITION DE
L'HUBLOT EN VERRE

225

307

0
30
Ø

Medida da folha
A
A

Dimension du vantail

795
895
995

A

Hauteur

397,5 1600
447,5 1600
497,5 1600

Dimension du vantail

795
895
995

A

2080 ou 2160

1600

2080 ou 2160

1600

Ø2
20

Hauteur

397,5 1600
447,5 1600
497,5 1600

CARACTÉRISTIQUES DU VERRE:
Transmittance lumineuse: 88%
Coefcient K: 5 W/m2 ºK
Poids : 55 Kg/m2
Composition: verre extra-clair – optiwhite

Les portes avec hublot en verre doivent avoir leur propre certicat d'essai, indiquant clairement
que le test a été réalisé pour une porte avec un hublot en verre.
Le certicat d'essai pour les portes coupe-feu avec hublot en verre est valable pour les portes
coupe-feu sans hublots, mais pas l'inverse.
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FERME PORTES:
- Obligatoire en toutes les portes coupe-feu.
- Finition argent.
- Marquage CE en conformité avec la norme UNE-EN 1154, et selon le CTE.
- Valeur minimale requise des chiffres de codage: voir tableau
Chiffres de codage
Valeur qui devrait avoir le chiffre

2º
8

3º
3 ou +

4º
1

5º
1

Position normale

- Caractéristiques principales:
Ajustement de vitesse de fermeture et n de cours.
Thermostable pour Ta entre –20 et +40.
- Positions de placement:
Normal (côté charnière)
Inversé (côté opposé des charnières)
Bras parallèle (il faut une pièce spécique pour son montage)

Position inversée

- Caractéristiques de placement: voir tableau
Largeur de
porte (mm)

Poids de
la porte (Kg)

até 850
860 a 950
960 a 1100

até 40
41 a 60
61 a 80º

Force
requis

Angle
d'ouverture
180o
180o
120o

EN 2
EN 3
EN 4

Position du bras parallèle

SENS D'OUVERTURE
OUVERTURE DROITE

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Extérieur

OUVERTURE GAUCHE

Intérieur

Intérieur

Extérieur
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Extérieur

Intérieur

Extérieur
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PORTE COUPE-FEU COULISSANTE CIR 60 - 1H GR
(Largeur d'ouverture> 4000 et hauteur d'ouverture> 3000)
La porte coupe-feu CIR 60-1H GR est spécialement conçue pour être utilisée dans les
bâtiments où, en raison de leur architecture, de leur activité de travail ou de leur matériel stocké,
il y a des risques d'incendie. La fonction principale est d'empêcher la propagation du feu en
faisant la compartimentation des espaces et en agissant comme une barrière au feu. La porte
coulissante ignifuge CIR 60-1H GR est fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure
conformes aux règles de sécurité actuelles.
REMARQUE IMPORTANTE : La porte d'incendie coulissante est testée pour la résistance
au feu conformément à l'UNE EN 1634-1 et classée selon EN 13501-2. Porte testée et
classée incorporant le système de levage complet et les rails sur le visage non exposés. La
porte doit être installée pour maintenir le résultat obtenu dans les essais de résistance au
feu, avec un système de guidage sur le visage pas exposé au feu (le visage qui n'a pas
besoin d'être protégé). Les portes coulissantes ignifuges CIR 60-1H GR ne sont approuvées
qu'après application.
La porte coulissante CIR 60 - 1H GR est une porte d'incendie EI260 (poids 40Kg/m²).

DESCRIPTION:
- Panneaux: formés par deux tôles d'acier galvanisé et remplis de matériau isolant à base de
couches de laine de roche pour former une structure.
Caractéristiques techniques de la laine de roche:
Densité 160 Kg / m2
Euro classe E1
Lignant synthétique
Ce n'est pas hydrophile ou hygroscopique.
Coeﬃcient d'expansion linéaire 2 x 10-6l /m
Conductivité thermique: voir tableau
T. moyen (°C)

10

Conductivité thermique (l) (W/m°C) 0,032

50

100

200

300

400

0,037

0,042

0,056

0,072

0,091

Le système de collage de laine de roche est fabriqué avec une colle
A1 nominale avec zéro toxicité et inﬂammabilité.
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Lame (épaisseur 80mm):
Il est placé dans deux chariots coulissants insérés dans un
Rail de guidage. Formé par l'union des panneaux en acier galvanisé
et rempli de matériaux isolants.
Le nombre de panneaux sera déterminé par les dimensions de la
porte à Être exécutés. Le périmètre du vantail est renforcé par des
proﬁls "U" en tôle d'acier galvanisée de 2 mm d'épaisseur lesquelles
composent sa structure externe. Prend à la fois une poignée qui
facilite l'ouverture ou la fermeture de la porte.
La porte est fournie sans frein (selon les exigences des règlements
actuels).
Assemblage de rails de guidage:
Composé d'un rail-guide et de deux wagons coulissants. La piste est
tenue par des vis jusqu'à un point de charge ﬁxe au support de travail.
La longueur du rail varie en fonction de la taille de la porte. Au sol, dans
la direction du mouvement de la porte, positionné un ensemble de 2
roulements pour mieux faire glisser la porte et éviter oscillations
possibles du vantail.
Électro-aimant:
Marquage CE conformément à l'UNE-EN 1155 et selon le CTE.
Oﬀre une force d'aimantation de 40 daN ~ 60 daN.
Fusible thermique à quartz (facultatif):
Facile à installer à une extrémité du rail attaché sur la porte. La porte est
libérée en cas d'incendie lorsqu'il atteint des températures supérieures à
68ºC.
La charge minimum est de 2,7 Kg et la maximale est de 75 Kg.
Fusible thermique scellé à chaud (facultatif):
Facile à installer à une extrémité du rail attaché sur la porte. La porte est
libérée en cas d'incendie lorsqu'il atteint des températures supérieures à
70ºC. La charge maximale à cette température est de 79,8 kg.
Arrêt inférieur:
Arrêt en bas pour ouvrir la porte formée par un carré en acier galvanisé
et un arrêt en plastique pour limiter les déplacements de la porte dans la
direction ouverte.
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Poulie à ressort*:
Facile à installer à une extrémité du rail (selon la direction de
fermeture), sert à fermer la porte coulissante. Avec ce système,
ils s'évitent les ensembles encombrants de contrepoids et le
bruit causé par la friction entre les matériaux. Grâce à l'autotension et au pignon à roue libre, il est possible de varier la
tension une fois monté. (* La poulie de ressort est ﬁxée avec
des critères spéciaux).
Ensemble de contrepoids:
Il s'agit d'un système composé d'un ensemble de poulies qui
supporte un ensemble réglable de contrepoids pour équilibrer
le poids de la porte.
Réducteur de vitesse radial:
Il s'agit d'un réducteur de vitesse de fermeture installé sur le
dessus de la porte. Permet une vitesse de fermeture constante
et uniforme.
Cette réduction de vitesse est réalisée à l'aide d'un câble en
acier d'une épaisseur de 3 mm entre les 3 poulies. La direction
de réduction peut être dans les deux sens. Sur les portes
= 10m² à surface creuse, l'installation n'est pas nécessaire.

Ensemble de joints:
Composé de pièces en acier galvanisé d'une épaisseur de 2 mm, installées à l'endroit du
support de porte coulissante. Compose la fermeture de la porte à travers des labyrinthes
verrouillés et encastrés. Ils contiennent le joint intumescent longitudinale à haute
dilatation, donnant à la porte un comportement parfait comme barrière contre le feu.
AVERTISSEMENT: les pièces doivent être recouvertes de plâtre après le placement sur
le support de travail
Ensemble de revêtement (facultatif):
Ensemble de tiroirs de guidage en tôle d'acier galvanisé de 1,2 mm d'épaisseur et tubes
dénudés 20x20 et 40x20.
Équipement de porte:
Électroaimant, poulie à ressorts, amortisseur radial (dimensions pas toujours
dépendantes de la porte), rouleaux de guidage et de glissement.
IMPORTANT: Les portes testées par Valportas ont été fabriqués avec la taille maximale
permise par les fours oﬃciels. Une justiﬁcation oﬃcielle des grandes portes n'est pas
possible. En cas de demande du client, Valportas s'engage à fabriquer la porte avec les
mêmes matériaux et structure des portes testées, renforçant si nécessaire et selon les
critères et l'expérience de l'entreprise, les zones les plus sensibles de la porte.
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PORTE COUPE-FEU COULISSANTE CIR- 1H PQ
(Largeur d'ouverture> 4000 et hauteur d'ouverture> 3000)

La porte coupe-feu CIR 60-1H PQ est spécialement conçue pour être utilisée dans les
bâtiments où, en raison de leur architecture, de leur activité de travail ou de leur matériel stocké,
il y a des risques d'incendie. La fonction principale est d'empêcher la propagation du feu en
faisant la compartimentation des espaces et en agissant comme une barrière au feu. La porte
coulissante ignifuge CIR 60-1H PQ est fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure
conformes aux règles de sécurité actuelles
REMARQUE IMPORTANTE: La porte d'incendie coulissante est testée pour la résistance
au feu conformément à l'UNE EN 1634-1 et classée selon EN 13501-2. Porte testée et
classée incorporant le système de levage complet et les rails sur le visage non exposés. La
porte doit être installée pour maintenir le résultat obtenu dans les essais de résistance au
feu, avec un système de guidage sur le visage pas exposé au feu (le visage qui n'a pas
besoin d'être protégé). Les portes coulissantes ignifuges CIR 60-1H PQ ne sont approuvées
qu'après application.
La porte coulissante CIR 60 - 1H PQ est une porte d'incendie EI260 (poids 38Kg/m²).

DESCRIPTION:
- Panneaux: formés par deux tôles d'acier galvanisé et remplis de matériau isolant à base de
couches de laine de roche pour former une structure.
Caractéristiques techniques de la laine de roche:
Densité 160 Kg / m2
Euro classe E1
Lignant synthétique
Ce n'est pas hydrophile ou hygroscopique.
Coeﬃcient d'expansion linéaire 2 x 10-6l /m
Conductivité thermique: voir tableau
T. moyen (°C)

10

Conductivité thermique (l) (W/m°C) 0,032

50

100

200

300

400

0,037

0,042

0,056

0,072

0,091

Le système de collage de laine de roche est fabriqué avec une colle
A1 nominale avec zéro toxicité et inﬂammabilité.
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Lame (épaisseur 60mm):
Il est placé dans deux chariots coulissants insérés dans un
Rail de guidage. Formé par l'union des panneaux en acier galvanisé et
rempli de matériaux isolants.
Le nombre de panneaux sera déterminé par les dimensions de la porte à
Être exécutés. Le périmètre du vantail est renforcé par des proﬁls
"U" en tôle d'acier galvanisée de 2 mm d'épaisseur lesquelles composent
sa structure externe. Prend à la fois une poignée qui facilite l'ouverture ou
la fermeture de la porte.
La porte est fournie sans frein (selon les exigences des règlements
actuels).
Assemblage de rails de guidage:
Composé d'un rail-guide et de deux wagons coulissants. La piste est tenue
par des vis jusqu'à un point de charge ﬁxe au support de travail. La
longueur du rail varie en fonction de la taille de la porte. Au sol, dans la
direction du mouvement de la porte, positionné un ensemble de 2
roulements pour mieux faire glisser la porte et éviter oscillations possibles
du vantail.

Électro-aimant:
Marquage CE conformément à l'UNE-EN 1155 et selon le CTE.
Oﬀre une force d'aimantation de 40 daN ~ 60 daN.
Fusible thermique à quartz (facultatif):
Facile à installer à une extrémité du rail attaché sur la porte. La porte est
libérée en cas d'incendie lorsqu'il atteint des températures supérieures
à 68ºC.
La charge minimum est de 2,7 Kg et la maximale est de 75 Kg.
Fusible thermique scellé à chaud (facultatif):
Facile à installer à une extrémité du rail attaché sur la porte. La porte est
libérée en cas d'incendie lorsqu'il atteint des températures supérieures à
70ºC. La charge maximale à cette température est de 79,8 kg.
Arrêt inférieur:
Arrêt en bas pour ouvrir la porte formée par un carré en acier galvanisé et
un arrêt en plastique pour limiter les déplacements de la porte dans la
direction ouverte.

107

PORTE COUPE-FEU
VERTICALE
Information Technique

La porte verticale métallique coulissante de type guillotine ignifuge, approuvé
par le laboratoire oﬃciel, est déﬁni par les caractéristiques suivantes:

• Pour la préparation des vantaux, il s'utilise tôle en acier de
1,2 mm aux deux côtés, le remplissage intérieur du module
se compose de laine de roche avec des ﬁbrosilicates de
densité appropriée à l'exigé.
Épaisseur totale de la lame 85-105-125 mm.
• Il est fabriqué dans des modules d'environ 1100 mm de
large par la hauteur d'ouverture requise. Tous les modules
s'intègrent à l'aide d'un U périmétral en acier galvanisé de
1,8/2 mm. L'union entre les modules et le U périmétral est
faite par des garnitures de diﬀérentes tailles et longueurs.
• Protection contre la fumée et armoire de contrepoids en
tôle d'acier galvanisé pliée de 1,5 mm d'épaisseur.
• Les ferrures suspendus sont faits d'acier de la plus haute
qualité permettant un ajustement parfait à l'ouverture
puisqu'ils sont réglables dans les trois plans spatiaux X, Y, Z.
• Ouverture de la porte manuelle et fermeture par action
combinée d'électroaimant et de contrepoids.
• Il est possible d'automatiser les portes de façon à ce que
les portes à l'ouverture et à la fermeture soient contrôlées
électriquement par le moteur et le boîtier de commande.

Porte industrielle à usage interne, généralement utilisée pour compartimenter et protéger les secteurs
d'incendie dans la logistique, l'agroalimentaire et dans les industries générales partout où il n'y a pas
d'espace latéral pour une porte coulissante horizontale.
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QUAI
NIVELEUR
à lèvre basculante

Le niveleur de quai hydraulique à double cylindres de
Valportas est totalement automatique et répond à toutes
les normes de sécurité. La plate-forme est en plaque
antidérapante de 8 mm d'épaisseur avec des prols
longitudinaux. L'élasticité naturelle de la plate-forme
permet d'absorber toute inclinaison du véhicule, jusqu'à
100 mm. Tous les niveleurs de quai sont équipés d'un
système d'arrêt d'urgence, d'une barre d'entretien, sorties
anti-cisaillement, d'un cadre de manœuvre 24V et d'une
valve de barrage sans retour sur la base du cylindre.

QUAI NIVELEUR
à lèvre basculante

Le niveleur de quai hydraulique
Valportas est totalement automatique et
répond à toutes les normes de sécurité.
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QUAI NIVELEUR
à lèvre basculante
Information Technique
1 - DESCRIPTION
Conçu pour éliminer la distance et hauteur entre les platesformes de chargement et la carrosserie des véhicules de
déchargement. Sa structure est capable de résister à de
grandes tonnes de poids, ce qui le rend parfait pour assurer la
uidité de circulation de marchandises, sans problèmes. Sa
base de plateau à damier anti dérapant empêche tout glissement. Facile à manipuler, il convient à n'importe quelle zone de travail. Il peut être
fabriqué dans différentes mesures, résistances au poids et couleurs. Le niveleur de quai électro- hydraulique se compose d'un banc inférieur qui
sert de base à l'installation des éléments restants. Au-dessus du banc de travail se trouve la plate-forme structurale articulée qui permet
l'adaptation de son arrière à la pente nécessaire pour que l'opération de chargement/déchargement se déroule correctement. En outre, l'avant de
la plate-forme dispose d'un rebord / lèvre qui permet à la plate-forme de contacter la carrosserie du camion. L'assemblage est activé avec
l'utilisation d'un équipement hydraulique et sa commande est effectuée avec un équipement électrique. Sa durabilité est assurée par le
dégraissant, la protection contre la corrosion et la peinture en polyuréthane.

2 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Structure
Principales caractéristiques
Sécurité
Huile
Panneau de contrôle

Longueur de base
Longueur de
la plate-forme

Acier galvanisé
Protecteur latéral anti-cisaillement
Cylindres avec système anti-chutes
H68

ISO L-HM (ISO 11158:1997)
DIN 51524-2: 2006-09
400v III

Charges dynamiques

6000kg/10000kg

Charges statiques

9000kg/15000kg

E-D

400mm

D

2100mm

Hauteur

F

735-780mm

Hauteur

G

300mm

Mesures de
la plate-forme Mesures nécessaires du fossé
2500x2000

A

B

C

2300

2040

610

3 – FINITIONS
La structure du produit est faite d'acier, ﬁni en peinture RAL 7016 standard, étant possible de peindre dans une autre couleur RAL à choisir.
Galvanisé à chaud:
Les revêtements obtenus par galvanisation à chaud sont composés de couches d'alliage zinc-fer.
L'épaisseur minimale galvanisée est de 25microns. Disponible dans toutes les couleurs de la gamme RAL.
4 – ACCESSOIRES
EMBOUTS
Embout en caoutchouc
Embout en caoutchouc de haute résistance et de durabilité. Il agit comme un embout pour les remorques.
Couleur noire. Fixation avec des vis.
Embout en polyuréthane
Embout en polyuréthane de haute résistance et durabilité. Il agit comme un embout pour les remorques.
Couleur rouge. Fixation avec des vis.
Embout métallique à proﬁl bas
Les embouts en acier galvanisé avec amortis en caoutchouc intégrés à l'intérieur sont conçus pour préserver l'intégrité de la structure de la plate-forme
par les impacts des camions lors des manœuvres de chargement et de déchargement.
AUTRES
Précadre sur-mesure
Structure de support hydraulique supplémentaire
Éclairage du mouvement
Lumière clignotante qui signale le mouvement du niveleur de quai
Klaxon
La signalisation sonore accompagne le mouvement du niveleur de quai
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SAS
D ' É TA N C H É I T É

Le SAS d'étanchéité Valportas empêche l'entrée d'air,
eau ou vapeurs et protège autant d'opérateurs que les
marchandises. Dans certains secteurs où la climatisation
est nécessaire, les SAS d'étanchéité sont obligatoires.
Ils permettent d'économiser beaucoup d'énergie en
éliminant les courants d'air qui empêchent une bonne
climatisation. Sa construction robuste permet de résister
aux mauvais traitements habituels et l'usure dans ce
type d'installations. La meilleure façon d'augmenter la
productivité de votre entreprise est de donner du confort
à vos installations.

SAS D'ÉTANCHÉITÉ

Le SAS d'étanchéité Valportas empêche l'entrée
d'air, eau ou vapeurs et protège autant
d'opérateurs que les marchandises.
Nous les fabriquons sur mesure.
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1 - DESCRIPTION
Le SAS d'étanchéité rétractable est un complément aux quais de chargement et de déchargement. En
structure métallique galvanisée avant et arrière, ils sont entrelacés par des bras diagonales qui
permettent la rétractation face à toute pression, créant une zone hermétique entre le boîtier du camion et
le quai de chargement, puis revenir à la position naturelle quand il n'est plus pressé par son propre
poids. La structure est divisée en un avant et l'autre à l'arrière par des barres latérales rétractables, qui
permettent l'extension de jusqu'à 600mm.
L'avant de la structure est recouvert de protections en caoutchouc renforcé en nylon d'haute résistance.
Les gardes latéraux sont marqués d'une frange jaune, comme une forme de signalisation pour faciliter la
manœuvre de couplage dans le camion.
Couverture sur la zone de périmètre supérieur et sur les deux côtés avec toile en maille de polyester
recouverte de PVC exible de haute résistance de couleur noire, M2 ignifugé, xé à la structure par un
garde-corps en aluminium extrudé.

2 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Principales caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE
Placement
DIMENSIONS

Hauteur standard [mm]
Largeur standard [mm]

Structure
Étendue maximale [mm]

PAR DÉFAUT
Ouvertures externes
3400*
3400*
Acier galvanisé
600

Possibilité de fabrication dans des dimensions supérieures et inférieures avec la préparation d'une étude technique.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE PÉRIMÉTRALE
Tissu
Revêtement
Poids
Finition
Résistance à la traction
Résistance à la rupture
Adhérence
Résistance à la température
Ignifuge

Poliéster AT 1100 decitex
PVC 2 faces
600 g/m2
Thermolaqué 2 faces
2700N/5cm UNE EN ISO 1421
300N/5cm EN ISO 13937-2
100N/5cm
-30º + 70º
M2 UNE 23727/90

CARACTÉRISTIQUES DU CAOUTCHOUC PROTECTEUR
Classe de revêtement
Couvertures en tissu
Comportement à la ﬂamme
Épaisseur [mm]
Poids total [g/m2]
Résistance à la traction
Résistance à la rupture

PVC
1
<100 mm/min EN ISO 3795
3 DIN EN ISO2286-3
3700 DIN EN ISO 2286-2
3800 N/5cm DIN EN ISO 1421/V1
500 N DIN 53363

3 - RÈGLES D'APPLICATION
Réglementation des produits de construction

305/2011/CE

4 - FINITIONS
La structure du produit est faite d'acier galvanisé.
Galvanisé à chaud:
Les revêtements obtenus par galvanisation à chaud sont composés de couches d'alliage zinc-fer.
L'épaisseur minimale galvanisée est de 25 microns.

5 - OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Le SAS d'étanchéité est livré emballé et préassemblé dans une boîte en carton de 350cm et 100cm, environ 80kg.
Ne doit pas être exposé aux intempéries avant l'installation
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Conditions générales de vente

Les prix, ainsi que les caractéristiques techniques et les équipements gurants dans nos catalogues et
sur notre site web peuvent être à tout moment modiés sans préavis. Nous attirons votre attention que
toute modication, actualisation, ou correction de nos catalogues sont faites online via notre site.
C'est pourquoi nous vous invitons à consulter régulièrement notre site et ceci avant de passer une
commande car il se pourrait que le tarif en papier en votre possession ne soit plus d'actualité.
Commandes:
Seules les commandes par écrit seront acceptées, via fax, e-mail ou sur notre site web, ou à travers nos commerciaux. Quant
aux commandes faites par téléphone, Valportas décline toute responsabilité sur les dimensions, couleur ou autre. L'annulation
ou dévolution des commandes doit être effectué par écrit, via fax, e-mail étant ensuite analysé para notre département
commercial, si les délais de la commande sont dépassés, et Valportas a le matériel fabriqué le client devra assumer tous les
couts. Seules les commandes signées par le client et après approbation de la direction seront validées. Les délais indiqués sur
les commandes sont en jours ouvrés. En cas de refus de la commande par l'acheteur après fabrication de celle-ci, il lui sera
imputé une amende de 100 (cents euros) par jour jusqu'à un maximum de 1500 (mil cinq cents euros). En cas de livraison de
la commande effectuée par Valportas, à chaque deuxième envoi ou consécutif il sera débité 50 para unité.
Paiement:
Après fabrication de la commande et respect de tous les délais accordés, la facture sera émise, le non-paiement de celle-ci
entraînera le recouvrement d'intérêts au taux légal. Tout défaut de paiement à l'échéance xée, entraînera l'exigibilité de plein
droit et immédiat de toutes les sommes restant dues et de celles dues à titre de dommages et intérêts légaux et des frais de
justice éventuels. Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au
droit portugais. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Valongo.
Livraison:
Le client peut opter pour un enlèvement de la marchandise par un transporteur de son choix, assumant ainsi toutes les
charges relatives à cet enlèvement. Valportas ne sera pas responsable des dommages causés aux produits transportés par
une autre entité que la sienne. Les marchandises envoyées par transporteur n'ont pas d'assurance de transport, à moins que le
client en fasse la demande et fournisse le numéro de police. Valportas recommande à tous ses clients de vérier les
marchandises à réception de celles-ci et se doit refuser ces marchandises en cas d'anomalies ou les accepter en formulant
des réserves sur le bon de transport en y indiquant les raisons exactes du problème rencontré, et immédiatement envoyer une
copie au transporteur pour information, ainsi qu'une copie à nos services.
Garantie:
D'une façon général tous les produits commercialisés par Valportas ont une garantie de deux ans, à l'exception des pièces et
composants de consommation ayant une usure due à son utilisation. Les dommages causés par manipulation incorrecte ou
provoqués par des causes externes ne sont pas couverts par la garantie. La non manutention des produits dans les délais
indiqués par les entreprises certiées implique la perte de garantie. Ne sont pas pris en charge par la garantie, les
déplacements, le coût des montages, les hôtels ou toute autre chose. Pour les portes sectionnelles d'une largeur supérieur à
5200 mm la garantie est exclue au cas où on n'utiliserait pas les omégas. Pour les portes sectionnelles avec porte de service
avec une largeur supérieur de 3700 mm la garantie est exclue au cas où on n'utiliserait pas les omégas et le seuil réduit.
La différence de couleur et résistance sur les portes est garantie dans les thermes de NP EN ISO 12944 6 et 7. La production de
portes noires este en accord avec la norme de l'article 1219º du code civil, sous réserve d'acceptation de la dilatation naturelle
du produit, étant accepté sans réserve par le propriétaire du chantier.
Réclamations:
Tous les réclamations doivent être effectuées par écrit et JAMAIS verbalement, et envoyées par e-mail à l'adresse suivante:
qualidade@valportas.pt. Les réclamations portant sur les défauts doivent être faites dans les 15 jours suivants la réception de
la marchandise, dans le cas de réclamation et envoi de marchandise de substitution, la
marchandise substituée doit être retournée chez Valportas sous un délai de 30 jours, dans le cas contraire Valportas se réserve
le droit d'adresser une facture avec la valeur total des marchandises. Tout retour chez Valportas devra être accompagné des
documents relatifs à ce retour (bon de
livraison, certicat). Dans le cas de réclamation/ retour, Valportas n'accepte aucune facture de marchandise
réclamée/retournée.
Homologation:
Tous les produits fabriqués par Valportas répondent aux normes du Portugal.
Réserve de propriété:
La marchandise facturé est propriété de Valportas jusqu'à la liquidation intégrale de la facture.
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